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UN PLAISIR QUI
DÉPASSE TOUTES
LES ATTENTES

Profi tez de sensations de conduite à nul autre 
pareil. Sportive aux lignes athlétiques et au 
centre de gravité bas, la GR86 est faite pour 
tous ceux qui savent ce qui rend la conduite 
si spéciale: ce moment de grâce où la voiture 
et la route ne font plus qu’un. GR86 – un 
esprit libre qui donne vie à chaque trajet. 
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Le centre de gravité bas de la GR86 procure une 
maniabilité remarquable dans les virages.

Notre coupé GR86 suscite l’admiration et 
séduit par ses performances incomparables. 
Sa direction à la précision accrue et sa 
carrosserie rigide procurent une maniabilité 
et un contrôle remarquables, tandis qu’un 
centre de gravité abaissé et une excellente 
motricité en virage rendent la conduite 
ultraréactive. Profi tez de la puissance 
grisante du nouveau quatre cylindres boxer 
révolutionnaire qui propulse notre coupé 
quatre place le plus léger en date: une 
expérience exaltante.

SOURIEZ
AU VOLANT
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QUALITÉS DYNAMIQUES

Plus légère et plus rigide, la suspension de cette 

sportive lui confère une maniabilité aisée et 

précise, gage de son dynamisme.
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WAKU DOKI*

Chaque trajet dessinera un sourire sur votre 
visage. La GR86 procure une expérience 
de conduite unique, basée sur l’expérience 
prestigieuse de Toyota en compétition 
automobile. Cette expertise se traduit 
par un comportement réactif et agile, des 
éléments aérodynamiques perfectionnés 
et des performances incroyables. Moteur 
avant, propulsion arrière et pneus à vocation 
sportive: la GR86 reprend les ingrédients 
de ses prédécesseurs, les réinterprète et les 
concrétise dans notre coupé le plus palpitant 
à ce jour.

Le sport automobile réinterprété: la GR86 tire 
parti d’une aérodynamique de pointe incluant 
entrées d’air frontales, jupes latérales et spoiler 
issus de l’expérience de Toyota en compétition.

*  Ce terme emblématique refl ète les sensations signées 
Toyota Gazoo Racing: exaltation, adrénaline et plaisir 
de conduire à l’état pur.

PERFORMANCES

PERFORMANCES À COUPER 
LE SOUFFLE 
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1. En activant le mode TRACK, le combiné 
d’instruments affi  che le temps au tour, le régime 
moteur, la température d’huile et d’autres 
informations de course.
2. La boîte de vitesses manuelle procure un 
contrôle accru, en symbiose avec la route.

PERFORMANCES 
DE COURSE 
ULTIMES SUR 
ROUTE

Tous les éléments que vous connaissez et 
appréciez sur une sportive, en plus intense: 
redécouvrez la route grâce à une multitude 
de fonctions. Combinant une meilleure 
réactivité de l’accélérateur, des passages 
de rapports plus précis et une carrosserie 
incroyablement légère, la GR86 procure un 
plaisir de conduire incomparable. Le mode 
TRACK fournit des performances de course, 
tandis que le centre de gravité abaissé et le 
système de freinage plus sensible sont la clé 
d’une conduite à la fois sûre et réactive.

1

2
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Grâce aux améliorations apportées aux entrées 

d’air et à l’échappement, le nouveau moteur de 

la Toyota GR86 se distingue par une excellente 

réactivité. Le niveau de friction ayant été réduit; 

il atteint un couple puissant de 250 Nm dès 

3400 tr/min.
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PUISSANCE
PURE

Reposant sur une vaste expérience en 
compétition, la Toyota GR86 procure de 
nouveaux sommets de plaisir. Le moteur 
boxer 2,4 l est désormais encore plus 
dynamique, off rant 234 ch et 250 Nm 
de couple. La GR86 arbore fi èrement 
son héritage de course et s’appuie sur 
les caractéristiques novatrices de son 
prédécesseur. Son accélération de 0 à 
100 km/h en 6,3 secondes est digne d’une 
véritable sportive. Quant au système 
d’injection D4S, il accroît la puissance et 
la réactivité du moteur. La GR86 met l’accent 
sur les sensations, mais la puissance n’est 
pas en reste.

La GR86 est équipée d’un moteur longitudinal 
à la fois léger et compact. Sa cylindrée a été 
augmentée de 2,0 à 2,4 l pour une puissance 
accrue et une courbe de couple qui favorise 
les accélérations.

PERFORMANCES

La liste de prix GR86 fait partie intégrante de la 
présente brochure. Vous y trouverez, tout comme 
sur www.toyota.ch, des indications détaillées sur 
la consommation de carburant, les émissions de 
CO₂ et les catégories d’effi  cacité énergétique.

Scannez ce code 
QR pour accéder 
directement à la 
liste de prix.
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UN SIGNAL
FORT

1. Inspirées par la compétition automobile, 
les ouïes latérales de la GR86 améliorent les 
performances et la maniabilité.
2. Une posture plus large et athlétique contribue 
à la stabilité. 

Le design attrayant de la GR86 a été conçu 
dans un esprit de performances: voies 
élargies, entrées d’air aérodynamiques et 
ouïes latérales assurent une excellente tenue 
de route. Les jupes latérales contribuent à 
réduire le roulis, tandis que les passages 
de roues élargis et le spoiler améliorent la 
stabilité du train arrière. La Toyota GR86 attire 
tous les regards comme il sied à une sportive 
emblématique. Vous ferez tournez les têtes.

1 2
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DESIGN EXTÉRIEUR
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DESIGN INTÉRIEUR

POUR
LES PURISTES

La GR86 est une voiture de passionnés. 
Son habitacle axé sur la conduite off re de 
nombreuses fonctions qui accroissent encore 
le plaisir au volant. La nouvelle position de 
conduite procure une meilleure visibilité, vous 
rapproche de la route et améliore le centre 
de gravité. La disposition horizontale des 
éléments de la planche de bord vous permet 
de vous focaliser sur la conduite. L’écran 
couleur multi-information TFT 4,2" et les 
nouveaux affi  cheurs LCD avec réglages route 
et piste séparés off rent une connectivité et un 
contrôle hors pair lors de la conduite.

La position de conduite abaissée de la GR86 
vous rapproche du centre de gravité, au profi t 
d’une stabilité et d’une motricité accrues.
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CONFIANCE
À CHAQUE
VIRAGE

Les systèmes de sécurité et d’assistance à la 
conduite Toyota, à l’instar de la surveillance des 
angles morts, vous aident à vous concentrer 
pleinement sur la conduite.

Système précollision: le freinage actif contribue 
à éviter les collisions et à atténuer les dégâts 
potentiels.
Régulateur de vitesse adaptatif: décélération et 
accélération automatiques pour maintenir une 
distance de sécurité et respecter les limitations 
de vitesse.
Feux de route actifs: ce système assure une 
visibilité nocturne optimale pour tous les usagers 
de la route. Il reconnaît les projecteurs et les 
feux arrière des autres véhicules pour adapter le 
faisceau lumineux en conséquence.

Avertisseur de changement de voie: un signal 
sonore est déclenché si les capteurs détectent 
que le véhicule quitte inopinément sa voie. 
Surveillance du véhicule qui précède: avertit le 
conducteur lorsque le véhicule qui le précède 
avance à nouveau. 

Sensations ludiques sans compromis en 
matière de sécurité: la Toyota GR86 regorge 
d’idées astucieuses pour une conduite sûre. 
Des fonctions de série comme l’avertisseur 
de circulation transversale arrière (RTCA), la 
caméra de recul et la surveillance des angles 
morts font des manœuvres un jeu d’enfant. 
Les technologies d’assistance à la conduite 
comprennent un système précollision avec 
fonction de freinage, un régulateur de vitesse 
adaptatif, un frein d’aide au stationnement et 
un avertisseur de changement de voie (boîte 
automatique uniquement). Ces innovations 
Toyota contribuent à assurer votre sécurité. 
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SÉCURITÉ

La GR86 dispose d’une structure de carrosserie 

très rigide. Des matériaux robustes entourant 

l’habitacle et une couche absorbant les chocs 

dans le toit intérieur protègent les passagers 

en cas de collision. La structure extérieure de 

la carrosserie absorbe et répartit effi  cacement 

l’énergie de l’impact.
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SPORT
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
— Climatisation automatique 2 zones
— Système d’ouverture et de démarrage sans clé
— Sièges tissu
— Siège conducteur réglable en hauteur
— Pommeau du levier de vitesses et poignée du 

frein à main gainés de cuir
— Volant gainé de cuir GR
— Palettes au volant*
— Éclairage d’ambiance à l’ouverture des portes
— Pare-soleil avec miroir de courtoisie pour 

conducteur et passager
— Projecteurs LED (boîte automatique aussi avec 

feux de route adaptatifs (AHB))
— Feux diurnes et éclairage bidirectionnel LED
— Rétroviseurs extérieurs dégivrables et 

rabattables par commande électrique
— Active Sound Control
— Jambe de force MacPherson à l’avant
— Essieu à double triangulation arrière
— Blocage du diff érentiel
— Disques de frein 16" à l’avant
— Disques de frein 15" à l’arrière
— Airbags conducteur et passager, y c. airbags 

latéraux
— Airbag genoux côté conducteur
— Contrôle électronique de la stabilité (VSC)
— Assistance au démarrage en côte (HAC)
— Kit de réparation pneumatiques
— Caméra de recul
— Régulateur de vitesse
— Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) jusqu’à 

0 km/h*
— Système précollision (PCS)*
— Frein d’aide au stationnement à l’arrière (PKSB)*
— Avertisseur de changement de voie (LDA)*
— Ecran multi-information TFT 7"
— Affi  chage du rapport engagé
— Audio 8" DAB avec port USB, prise AUX et 

Bluetooth
— Apple CarPlay et Android Auto™ (avec câble)
— 6 haut-parleurs
— Jantes en alliage léger avec pneus 215/45R17

*  boîtes automatiques uniquement.

Apple Carplay est une marque déposée d’Apple Inc. 
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX 
(EN COMPLÉMENT À LA 
VERSION SPORT) 
— Sièges mi-cuir en Alcantara
— Sièges chauff ants conducteur et 

passager
— Pédale de frein avec plaque alu
— Accélérateur avec plaque alu
— Repose-pied avec plaque alu
— Projecteurs LED avec système 

d’éclairage avant adaptatif (AFS)
 (boîte automatique aussi avec 
feux de route adaptatifs (AHB))

— Surveillance des angles 
morts (BSM) et avertisseur de 
circulation transversale (RCTA)

— Jantes en alliage léger avec 
pneus 215/40R18 
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VERSIONS D’ÉQUIPEMENT

En complément de la version de base, la version 

SPORT+ off re des jantes 18" en alliage léger, des 

sièges chauff ants ainsi que des sièges 

mi-cuir et suédine.

SPORT+
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Les équipements spécialement 
conçus pour la GR86 lui confèrent 
une note personnelle et sportive tout 
en optimisant l’aérodynamisme et la 
tenue de route.

SPORT 

1. Jupes avant, noir 

2. Jupes latérales, noir 

3. Jupes arrière, noir 

4. Spoiler arrière 

5. Inserts pour aérateurs

1

4

2

5

3
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ACCESSOIRES

Des bandes autocollantes sur le 
toit, les côtés et le capot en noir 
et rouge soulignent l’élégance 
de votre GT86. 

AUTOCOLLANTS 
DÉCORATIFS
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PROTECTION 

1. Toyota ProTect (LLBP) 
Protégez la peinture ainsi que les vitres arrière et 
latérales de votre véhicule contre la saleté, les 
intempéries et les polluants grâce à une pellicule 
de céramique résistante.

2. Film de protection des poignées de porte / 
du bouclier arrière 
Film transparent autocollant parfaitement ajusté, 
off rant une protection fi able contre les rayures 
qui peuvent survenir notamment au niveau des 
poignées de porte et du pare-chocs arrière lors 
du déchargement du coff re. 

3. Jeu de pare-boue avant et arrière 
Leur forme spéciale protège les passages de 
roue et la carrosserie de votre véhicule contre 
les gravillons ainsi que les projections d’eau et 
de boue.

1 2

3 
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ACCESSOIRES

SAFETY
PACK

1. Filet à bagages vertical 
Filet en nylon noir solide avec deux 
compartiments pour ranger les petits objets en 
toute sécurité. Il se fi xe à des crochets prémontés 
sur les côtés et au fond du coff re.

2. Aide au stationnement
Aide au stationnement arrière: des capteurs 
à ultrasons et une alerte sonore facilitent les 
manœuvres de stationnement.

3. Ecrous antivol pour roue 
Antivols pour roue trempés et codés pour 
protéger effi  cacement vos jantes en alliage léger.

1 2

3 
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COULEURS DE 
CARROS SERIE
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COLORIS

 * Peinture Premium.
 § Peinture métallisée.
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1. Tissu noir
De série sur Sport
2. Ultrasuede® noir avec cuir
De série sur Sport+ 

JANTES ET 
GARNITURES

1 2
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JANTES ET GARNITURES

1. Jantes en alliage léger 17", usinées (10 branches)
De série sur Sport
2. Jantes en alliage léger 18", forgées (10 branches)
De série sur Sport+

1

2

29



DÉFI ENVIRONNEMENTAL 
TOYOTA 2050
EFFICIENCE ET RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS
Il tient à cœur de Toyota de contribuer à 
réduire l’impact global sur l’environnement 
pour laisser la planète dans un meilleur état 
que celui dans lequel nous l’avons connue. Et 
pour y parvenir, nous avons défi ni six objectifs 
écologiques que nous voulons atteindre d’ici 
2050. Chacun de ces objectifs constitue un 
défi , mais nous sommes déterminés à avoir 
un impact positif et durable sur la société et 
la nature dans son ensemble.

Vous trouverez de plus amples informations sur le 
Toyota Environmental Challenge sous www.toyota-
europe.com/world-of-toyota ou en prenant 
contact avec votre partenaire Toyota.
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ENVIRONNEMENT

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR LES 
VÉHICULES NEUFS 
D’ici 2050, nous voulons réduire les émissions 
de CO₂ de nos véhicules neufs de 90% par 
rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif, nous 
encourageons le développement de nouveaux 
véhicules à faibles émissions de CO₂ ou 
n’émettant pas de CO₂ du tout, et nous mettons 
tout en œuvre pour améliorer l’acceptation de 
ces véhicules.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L’ENSEMBLE 
DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE 
Nous élaborons des concepts plus respectueux 
de l’environnement, que nous analysons afi n 
de les perfectionner encore et de garantir 
un impact environnemental aussi faible 
que possible tout au long du cycle de vie 
du véhicule*.

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES 
Pour réduire les émissions de CO₂ de nos 
sites de production, nous nous concentrons 
sur l’amélioration des technologies utilisées 
aujourd’hui et sur le passage à des énergies 
alternatives. Nous nous engageons en faveur 
d’installations plus effi  cientes en termes 
d’énergie et pour l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, telles que le solaire et 
l’éolien, mais aussi d’énergies à faible teneur en 
carbone comme l’énergie tirée de l’hydrogène.

LIMITER ET OPTIMISER LA 
CONSOMMATION D’EAU
Pour réduire au minimum la consommation 
d’eau, nous récupérons aujourd’hui déjà l’eau de 
pluie sur nos sites de production. Nous avons 
développé de nouvelles méthodes d’épuration 
des eaux usées permettant de réutiliser l’eau 
plusieurs fois avant de la restituer au cycle 
d’eau local en toute sécurité.

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ 
FONDÉES SUR LE RECYCLAGE
Nous travaillons depuis 40 ans au défi  du 
recyclage des ressources. Aujourd’hui, 95% des 
composants de chaque Toyota sont réutilisables 
ou recyclables. Nous avons également élaboré 
de nouvelles possibilités innovantes de 
restitution de votre véhicule arrivé au terme de 
son cycle de vie.

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ 
EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Afi n de préserver et d’améliorer notre coexistence 
avec la nature, nous avons mis sur pied des 
programmes de reboisement et de plantations 
d’arbres tout en encourageant le développement 
urbain durable et d’autres initiatives en faveur 
de l’environnement, sur nos propres sites et 
dans le monde entier. Notre but est de bâtir 
une société dans laquelle l’homme vit en 
harmonie avec la nature. 

*  La méthode d’analyse du cycle de vie appliquée par Toyota pour les véhicules de tourisme 
a été testée par TÜV Rheinland et certifi ée selon les normes ISO 1404040/14044.

DÉFI N° 1 DÉFI N° 2 DÉFI N° 3 

DÉFI N° 4 DÉFI N° 5 DÉFI N° 6 
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TOYOTA RELAX 
MOBILITÉ EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ
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SERVICES

L’ESPRIT TRANQUILLE 
AU VOLANT

Pour en savoir plus: toyota.ch/Relax

–  Jusqu’à 10 ans ou 185’000 km (selon première 
éventualité)

– Aussi pour les clients Toyota existants
– Aussi pour les véhicules d’occasion
– Uniquement chez les partenaires Toyota offi  ciels
– Activée lors de chaque service
– Prolongée d’un an après chaque service
– Possibilité d’étendre la garantie Hybrid à 10 ans

Grâce à Toyota Assistance, vous restez toujours 
mobile en cas de panne ou d’accident. Pendant 
les 3 premières années (sans limitation de 
kilométrage), Toyota Assistance vous off re 
un service d’urgence 24 h/24 dans plus de 
40 pays d’Europe.

TOYOTA ASSISTANCE

Avec la garantie pneus, votre Toyota n’a rien à 
craindre des crevaisons pendant 2 ans.

GARANTIE PNEUS

Toyota Assurance vous procure une excellente 
couverture, et ce sans franchise.

TOYOTA ASSURANCE

Vous pouvez souscrire le pack Service Toyota 
à l’achat d’un véhicule neuf. L’entretien (main-
d’œuvre et pièces) est inclus, à l’exception des 
consommables et des liquides, pendant 4 ans et 
jusqu’à 60’000 km (selon première éventualité).

Choisissez sinon le pack Service PLUS, qui inclut 
tous les travaux d’entretien, y c. les liquides (p. ex. 
huile moteur, liquide de frein) et les pièces d’usure 
(p. ex. freins, balais d’essuie-glace) pendant 4 ans 
et jusqu’à 60’000 km (selon première éventualité).

TOYOTA SERVICE & SERVICE PLUS

AVEC LA GARANTIE 10 ANS!
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La compétition est plus qu’une source 
d’inspiration – elle fait partie de notre 
ADN. La Toyota GR86 s’inscrit dans le 
prolongement d’une longue lignée de 
sportives couronnées de succès, dont la 
Toyota AE86 Super GT, et s’appuie sur cet 
héritage du sport automobile.

Spécifi quement conçue pour les 
performances, la GR86 puise son inspiration 
dans des disciplines comme le Super 
Endurance, le Rally Dirt Trial et le Gymkhana. 
La GT 86 qui l’a précédée sur la piste a fait 
ses preuves en compétition dans le monde 
entier, remportant deux catégories lors des 
24 Heures du Nürburgring en 2012.

À bord de la GR86, vous contribuez à écrire 
une histoire légendaire.

Championnat du monde des rallyes, 
classement des constructeurs 
Novembre 2021: l’équipe Toyota Gazoo Racing 
World Rally Team réalise un magnifi que triplé 
au championnat à Monza en remportant le 
titre des constructeurs grâce à un doublé lors 
de la dernière course; Sébastien Ogier et 
Julien Ingrassia s’emparent du titre des 
pilotes et copilotes.

Championnat du monde d’endurance FIA, 
classement par équipes Hypercar 
Novembre 2021: grâce à sa double victoire aux 
6 Heures de Bahreïn, Toyota Gazoo Racing entre 
dans l’histoire de l’endurance 
en devenant le premier champion du monde 
de l’ère Hypercar. 

L’HÉRITAGE
TOYOTA 
GAZOO
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Vainqueur du Rallye Dakar 
Janvier 2022: accompagné de son copilote 

Mathieu Baumel, Nasser Al-Attiyah de TOYOTA 

GAZOO Racing mène son GR DKR Hilux T1+ à 

bon port lors de la dernière étape du 44e Rallye 

Dakar et remporte le classement général avec 

27:46 minutes d’avance.

HÉRITAGE DU SPORT AUTOMOBILE
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WWW.TOYOTA.CH

Toutes les spécifi cations mentionnées dans la présente brochure sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Certains équipements et 
caractéristiques techniques peuvent diff érer selon les pays et ne pas correspondre aux modèles disponibles dans votre pays. Certaines illustrations présentent des 
équipements qui ne sont pas disponibles en Suisse ou disponibles moyennant un supplément. Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire sur les données 
techniques et les détails des équipements disponibles dans votre région. • Les coloris représentés dans cette brochure peuvent diff érer légèrement des coloris eff ectifs 
de la carrosserie. • Toyota se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations et les équipements mentionnés. • Sous réserve d’erreurs d’impression. • 
© 2022, Toyota Motor Europe NV / SA («TME»). • Toute reproduction intégrale ou partielle du contenu de cette brochure est formellement interdite sans autorisation 
écrite préalable de Toyota Motor Europe.
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